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Il y a très longtemps, dans un petit village, vivait Saïg, un pauvre cordonnier. Il 

confectionnait de magnifiques souliers en cuir qu’il vendait au marché.  

Hélas, cette année-là, les villageois préféraient porter des sabots de bois. En effet, les 

chemins étaient couverts de boue car la pluie tombait chaque jour davantage. A tous les 

repas, Annaig, l’épouse du cordonnier, préparait la même soupe avec de minuscules 

morceaux de pain et quelques noisettes. Saïg, désespéré, ne savait comment trouver de 

l’argent pour nourrir ses cinq enfants.  

Un soir de tempête, on frappa à leur porte ! Les enfants, effrayés, coururent se cacher 

derrière leur mère...  

Saïg ouvrit. Il reconnut la vieille Katell avec son grand nez crochu, ses yeux globuleux et 

son bouton poilu sur la joue. Au village, on la traitait de sorcière. Saïg, n’écoutant que son 

bon cœur, la fit entrer : 

_ Bonsoir Katell, venez vous réchauffer près du feu. 

_ Tu es bien le seul à m’accueillir si gentiment, remercia Katell. Les autres villageois ont 

refusé de m’ouvrir leur porte.  

 

Encouragé par sa mère, l’aîné des enfants apporta un bol de soupe à la vieille dame. Cette 

dernière le remercia par un énorme bisou sur la joue ! Glen, le plus jeune, poussa un cri, 

craignant que Katell ne dévore son petit frère.  

Le pauvre cordonnier et son épouse invitèrent Katell à dormir chez eux.  Ils l’installèrent 

sur un lit de paille dans le grenier.  Les enfants, toujours effrayés, lui firent un petit signe 

de la main en lui souhaitant bonne nuit. 
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Il y a très longtemps, dans un petit village, vivait Saïg, un pauvre cordonnier. 

Il confectionnait de magnifiques souliers en cuir qu ’ il vendait au marché.  

Hélas, cette année-là, les villageois préféraient porter des sabots de bois. En 

effet, les chemins étaient couverts de boue car la pluie tombait chaque jour 

davantage. A tous les repas, Annaig, l ’épouse du cordonnier, préparait la même 

soupe avec de minuscules morceaux de pain et quelques noisettes. Saïg, 

désespéré, ne savait comment trouver de l ’argent pour nourrir ses cinq 

enfants.  

Un soir de tempête, on frappa à leur porte ! Les enfants, effrayés, coururent 

se cacher derrière leur mère...  

Saïg ouvrit. Il reconnut la vieille Katell avec son grand nez crochu, ses yeux 

globuleux et son bouton poilu sur la joue. Au village, on la traitait de sorcière. 

Saïg, n’écoutant que son bon cœur , la fit entrer : 

_ Bonsoir Katell, venez vous réchauffer près du feu. 

_ Tu es bien le seul à m’accueillir si gentiment, remercia Katell. Les autres 

villageois ont refusé de m’ouvrir leur porte.  

 

Encouragé par sa mère, l ’aîné des enfants apporta un bol de soupe à la vieille 

dame. Cette dernière le remercia par un énorme bisou sur la joue ! Glen, le 

plus jeune, poussa un cri, craignant que Katell ne dévore son petit frère.  

Le pauvre cordonnier et son épouse invitèrent Katell à dormir chez eux.  Ils 

l ’ installèrent sur un lit de paille dans le grenier.  Les enfants, toujours 

effrayés, lui firent un petit signe de la main en lui souhaitant bonne nuit. 
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1/ Quel est le métier de Saïg ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Fais une recherche dans le CDI et explique en quoi consiste ce métier. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3/ Pourquoi les villageois préfèrent-ils porter des sabots de bois ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ Comment s’appelle la femme de Saïg ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ Quel repas prépare t-elle tous les jours ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6/ Pourquoi ne peuvent-ils rien manger d’autre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7/ Combien d’enfants Saïg et sa femme ont-ils ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8/ Qui frappe à la porte de Saïg durant la soirée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9/ Pourquoi la traite t-on de sorcière au village ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10/ Comment est-elle accueillie par Saïg et sa femme ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11/ Pour quelle raison Glen pousse t-il un cri ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12/ A partir de cette image, explique avec tes propres mots ce que sont des « yeux 

globuleux » 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1/ Quel est le métier de Saïg ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Fais une recherche dans le CDI et explique en quoi consiste ce métier. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3/ Pourquoi les villageois préfèrent-ils porter des sabots de bois ? 

□ Ils sont très pauvres. 

□ Les sabots de bois sont plus solides et durent plus longtemps. 

□ Les chemins sont couverts de boue à cause de la pluie. 

 

4/ Comment s’appelle la femme de Saïg ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ Quel repas prépare t-elle tous les jours ? 

□ Une soupe avec des petits morceaux de pains et de noisettes. 

□ Une soupe avec des de gros morceaux de pains. 

□ Une soupe avec des pommes de terre et des carottes. 

 

6/ Pourquoi ne peuvent-ils rien manger d’autre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7/ Combien d’enfants Saïg et sa femme ont-ils ? 
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8/ Qui frappe à la porte de Saïg durant la soirée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9/ Pourquoi la traite t-on de sorcière au village ? 

□ Elle a un nez crochu, des yeux globuleux et un gros bouton poilu. 

□ Elle porte des vêtements troués et a de longs cheveux noirs. 

□ Elle a un nez crochu et un énorme bouton sur le nez. 

 
10/ Comment est-elle accueillie par Saïg et sa femme ? 

□ Ils refusent de lui ouvrir la porte comme tous les autres villageois. 

□ Ils poussent un cri en la voyant car elle leur fait très peur. 

□ Ils lui proposent de rentrer chez eux et de boire un bol de soupe. 

 

 

11/ Pour quelle raison Glen pousse t-il un cri ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12/ A partir de cette image, explique avec tes propres mots ce que sont des « yeux 

globuleux » 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le lendemain, à son départ, Katell chuchota à l’oreille de Saïg :   

_ Pour te remercier de ton accueil, Je t’offre une clé qui ouvre un rocher à l’intérieur du 

dolmen du Trou des Korrigans. Prends aussi cet anneau magique. Il te rendra invisible 

lorsque tu le glisseras à ton doigt. Je te donne cette bougie. Tu l’allumeras, une fois rendu 

à l’intérieur de la grotte. Arrivé au trésor des Korrigans, tu devras vite remplir tes poches, 

puis t’en aller avant qu’elle ne s’éteigne. Sinon, l’anneau magique perdra son pouvoir, les 

Korrigans te verront et te feront prisonnier !  

 

Le petit cordonnier, fou de joie, courut réveiller son épouse.  

_ Ce soir, je serai riche, je cours chercher le trésor des Korrigans !  

 

A la tombée de la nuit, Saïg se mit en route. Il traversa la lande de ronces et d’ajoncs et 

arriva enfin au dolmen du Trou des Korrigans. Saïg entra, il faisait très sombre et très 

froid. Malgré sa peur, il s’avança davantage, découvrant enfin l’entrée de la grotte. Il posa 

la clé sur une pierre. Par enchantement, le rocher se déplaça. Un escalier apparut, il 

s’enfonçait dans les profondeurs de la terre...  

Saïg passa l’anneau à son doigt pour devenir invisible. Il descendit les marches, ses jambes 

tremblaient. Il sentit quelque chose voler au-dessus de lui. Au bas de l’escalier, le 

cordonnier fut ébloui par une lumière brillante. Il frotta ses yeux, puis découvrit des 

paniers remplis d’or, d’argent et de pierres précieuses. 

La grotte était également envahie par de petits êtres étranges, les Korrigans. Saïg alluma 

la bougie, puis se mit à remplir son sac, ses poches, son chapeau. Malgré son chargement, 

il courut vers l’escalier et le remonta aussi vite qu’il pouvait.  
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Je serai encore plus riche ! 

 

Arrivé tout en haut, il retira son anneau, souffla un peu.  

Il contempla son trésor en réfléchissant :  

_ La bougie ne s’est pas éteinte... J’y retourne ! 
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Le lendemain, à son départ, Katell chuchota à l ’oreille de Saïg :   

_ Pour te remercier de ton accueil, Je t’offre une clé qui ouvre un rocher à 

l ’ intérieur du dolmen du Trou des Korrigans. Prends aussi cet anneau magique. 

Il te rendra invisible lorsque tu le glisseras à ton doigt. Je te donne cette 

bougie. Tu l ’allumeras, une fois rendu à l ’ intérieur de la grotte. Arrivé au 

trésor des Korrigans, tu devras vite remplir tes poches, puis t’en  aller avant 

qu ’elle ne s’éteigne. Sinon, l ’anneau magique perdra son pouvoir, les Korrigans 

te verront et te feront prisonnier !  

 

Le petit cordonnier, fou de joie, courut réveiller son épouse.  

_ Ce soir, je serai riche, je cours chercher le trésor des Korrigans !  

 

A la tombée de la nuit, Saïg se mit en route. Il traversa la lande de ronces et 

d’ajoncs et arriva enfin au dolmen du Trou des Korrigans. Saïg entra, il faisait 

très sombre et très froid. Malgré sa peur, il s’avança davantage, découvrant 

enfin l ’entrée de la grotte. Il posa la clé sur une pierre. Par enchantement, le 

rocher se déplaça. Un escalier apparut, il s’enfonçait dans les profondeurs de 

la terre...  

Saïg passa l ’anneau à son doigt pour devenir invisible. Il descendit les 

marches, ses jambes tremblaient. Il sentit quelque chose voler au-dessus de 

lui. Au bas de l ’escalier, le cordonnier fut ébloui par une lumière brillante. Il 

frotta ses yeux, puis découvrit des paniers remplis d’or, d’argent et de 

pierres précieuses. 
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La grotte était également envahie par de petits êtres étranges, les Korrigans. 

Saïg alluma la bougie, puis se mit à remplir son sac, ses poches, son chapeau. 

Malgré son chargement, il courut vers l ’escalier et le remonta aussi vite qu ’ il 

pouvait.  

Je serai encore plus riche ! 

 

Arrivé tout en haut, il retira son anneau, souffla un peu.  

Il contempla son trésor en réfléchissant :  

_ La bougie ne s’est pas éteinte... J’y retourne ! 
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1/ Quels sont les deux objets magiques que Katelle offre à Saïg ainsi que leurs 

pouvoirs ? 
 

→ Objet n°1 (La …………………………)  : ……………………………………………………………………………………………… 

→ Objet n°2 (L’ …………………………)  : ……………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Pourquoi Saïg doit-il sortir de la grotte avant que la bougie ne s’éteigne ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3/ Quel monument se trouve sur le trou des Korrigans ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ A quoi ressemble l’intérieur de la grotte ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ Que se passe t-il lorsque Saïg met la clé dans le rocher ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6/ Que fait Saïg avant de descendre les escaliers ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7/ Qu’est-ce qui illumine le bas de l’escalier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8/ Comment se nomment les êtres étranges qui envahissent la grotte ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9/ Où Saïg range t-il les morceaux de trésors qu’il trouve ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La grotte des Korrigans (2) 
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10/ Pourquoi Saïg décide-t-il de retourner vers le trésor ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11/ Cherche dans le dictionnaire la définition du mot « lande » : 

* la lande : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12/ Cherche les images d’un ajonc et d’un dolmen puis colle-les dans les cadres ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/ Qu’est-ce qu’un dolmen ? Fais des recherches pour compléter la phrase suivante 

puis trouve une image. 
 

un dolmen est une construction qui date de la …………………………………… constituée d’une ou 

plusieurs ……………………………… posées sur des …………………………………… . 
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1/ Quels sont les deux objets magiques que Katelle offre à Saïg ainsi que leurs 

pouvoirs ? 
 

→ Objet n°1 (La …………………………)  : ……………………………………………………………………………………………… 

→ Objet n°2 (L’ …………………………)  : ……………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Pourquoi Saïg doit-il sortir de la grotte avant que la bougie ne s’éteigne ? 

□ Elle a un nez crochu, des yeux globuleux et un gros bouton poilu. 

□ L’anneau perdra son pouvoir et les korrigans le feront prisonnier. 

□ Elle a un nez crochu et un énorme bouton sur le nez. 

 
3/ Quel monument se trouve sur le trou des Korrigans ? 

□ Il y a une grotte avec la marque des Korrigans. 

□ Un dolmen se trouve au niveau de l’entrée. 

□ L’entrée est entourée d’ajoncs. 

 

4/ A quoi ressemble l’intérieur de la grotte ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ Que se passe t-il lorsque Saïg met la clé dans le rocher ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6/ Que fait Saïg avant de descendre les escaliers ? 

□ Il cache la clé magique. 

□ Il met l’anneau magique. 

□ Il cherche ce qui a volé au-dessus de lui. 

 

7/ Qu’est-ce qui illumine le bas de l’escalier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8/ Comment se nomment les êtres étranges qui envahissent la grotte ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9/ Coche les endroits où Saïg met le trésor qu’il ramasse : 

□ Ses poches   □ Son chapeau   □ Ses chaussettes 

□ Son pantalon   □ Son sac    □ Sa bouche 

 

10/ Pourquoi Saïg décide-t-il de retourner vers le trésor ? 

□ La bougie n’est pas encore éteinte et il reste encore pleins de trésors. 

□ Il n’entend pas les Korrigans et veut plus d’or. 

□ Il n’a pas peur grâce au pouvoir de l’anneau magique et veut encore des trésors. 
 

 

11/ Cherche dans le dictionnaire la définition du mot « lande » : 

* la lande : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12/ Cherche les images d’un ajonc et d’un dolmen puis colle-les dans les cadres ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/ Qu’est-ce qu’un dolmen ? Fais des recherches pour compléter la phrase suivante 

puis trouve une image. 
 

un dolmen est une construction qui date de la …………………………………… constituée d’une ou 

plusieurs ……………………………… posées sur des …………………………………… . 
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Le petit cordonnier cacha son butin sous une pierre. Muni de l’anneau magique, et de 

nouveau invisible, il dévala l’escalier.  

Saïg se jeta sur un panier de pierres précieuses. Puis sur un autre... Il courait dans toute 

la salle, ne pensant qu’à remplir ses poches. Tout à coup, pris de panique, il courut vers la 

bougie. Hélas, trop tard, elle était éteinte... Il redevint visible !  

_ Au voleur, au voleur ! hurlaient les Korrigans en se jetant sur Saïg. 

 

Ils l’attrapèrent pour le conduire devant leur reine.  

_ Ta punition sera terrible ! criaient-ils. 

 

Malgré le vacarme, une voix de femme se fit entendre :  

_ Délivrez-le ! 

 

Saïg reconnut la vieille Katell. Elle s’approcha de lui.  

_ Vous êtes leur reine ? demanda Saïg, terrorisé. 

_ Oui, Saïg. Tu n’as pas écouté mes conseils. A vouloir devenir encore plus riche, te voilà 

bien puni !  

 

Le petit cordonnier pensait ne plus jamais revoir sa femme et ses cinq enfants. La reine 

reprit la parole :  

_ Pourtant, je n’oublie pas ton accueil le soir de la tempête, je connais le fond de ton cœur, 

tu as été bon avec moi. Je t’offre ce plateau de fer blanc. A chaque repas, par magie, il se 

remplira de bonne nourriture pour toi et ta famille. Tu es libre !  

 

Après avoir remercié Katell, encore tout tremblant, Saïg quitta le dolmen en courant. Il 

craignait que les Korrigans ne le pourchassent. Il rentra chez lui, heureux de retrouver 

les siens et son métier de cordonnier.  

Grâce au plateau de fer blanc, sa famille ne souffrit plus de la faim.  

Saïg ne pensa plus du tout au trésor des Korrigans, mais jamais il n’oublia la vieille Katell. 
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Le petit cordonnier cacha son butin sous une pierre. Muni de l ’anneau magique, 

et de nouveau invisible, il dévala l ’escalier.  

Saïg se jeta sur un panier de pierres précieuses. Puis sur un autre... Il courait 

dans toute la salle, ne pensant qu ’à remplir ses poches. Tout à coup, pris de 

panique, il courut vers la bougie. Hélas, trop tard, elle était éteinte... Il 

redevint visible !  

_ Au voleur, au voleur ! hurlaient les Korrigans en se jetant sur Saïg. 

 

Ils l ’attrapèrent pour le conduire devant leur reine.  

_ Ta punition sera terrible ! criaient-ils. 

 

Malgré le vacarme, une voix de femme se fit entendre :  

_ Délivrez-le ! 

 

Saïg reconnut la vieille Katell. Elle s’approcha de lui.  

_ Vous êtes leur reine ? demanda Saïg, terrorisé. 

_ Oui, Saïg. Tu n’as pas écouté mes conseils. A vouloir devenir encore plus 

riche, te voilà bien puni !  

 

Le petit cordonnier pensait ne plus jamais revoir sa femme et ses cinq 

enfants. La reine reprit la parole :  

_ Pourtant, je n’oublie pas ton accueil le soir de la tempête, je connais le fond 

de ton cœur, tu as été bon avec moi. Je t’offre ce plateau de fer blanc. A 

chaque repas, par magie, il se remplira de bonne nourriture pour toi et ta 

famille. Tu es libre !  
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Après avoir remercié Katell, encore tout tremblant, Saïg quitta le dolmen en 

courant. Il craignait que les Korrigans ne le pourchassent. Il rentra chez lui, 

heureux de retrouver les siens et son métier de cordonnier.  

Grâce au plateau de fer blanc, sa famille ne souffrit plus de la faim.  

Saïg ne pensa plus du tout au trésor des Korrigans, mais jamais il n’oublia la 

vieille Katell. 
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1/ Où Saïg cache t-il le trésor qu’il a récupéré ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Pourquoi n’a-t-il pas mieux surveillé la bougie ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3/ Que se passe t-il lorsque la bougie s’éteint ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ Qui est la reine des Korrigans ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ D’après elle, pourquoi Saïg est-il puni ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6/ Pourquoi ne tue t-elle pas Saïg ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7/ Quel objet magique lui offre t-elle ? Ecris son nom et son pouvoir 

→ Objet : …………………………………………………………………………………… 

→ Pouvoir de l’objet : …………………………………………………………………………………… 

 

8/ Pourquoi Saïg repart-il en courant ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9/ Complète le texte suivant : 

L’histoire se termine …………………………… car Saïg et sa famille n’eurent plus jamais 

………………………… grâce au …………………………………………………………………… . 

La morale de cette histoire est qu’il faut se satisfaire de ce que l’on …………………………… et 

de ne pas toujours chercher à en vouloir …………………………… . 

 

10/ Cherche dans le dictionnaire la définition du mot « butin » : 

* un butin : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11/ Cherche des synonymes pour les mots suivants : 

* contempler(v.) : …………………………………………… * dévaler (v.) : …………………………………………… 

* terrorisé (p.p) : …………………………………………… 

 

12/ Cherche l’image d’un Korrigan puis colle-la ci-dessous. 
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1/ Où Saïg cache t-il le trésor qu’il a récupéré ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ Pourquoi n’a-t-il pas mieux surveillé la bougie ? 

□ Il ne sait plus où il a posé la bougie. 

□ Il est envoûté par le pouvoir des Korrigans. 

□ Il est trop intéressé par les trésors. 

 

3/ Que se passe t-il lorsque la bougie s’éteint ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4/ Qui est la reine des Korrigans ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ D’après elle, pourquoi Saïg est-il puni ? 

□ Il n’a pas pris soin des objets magiques qu’elle lui a offerts. 

□ Il ne devait pas retourner reprendre des trésors. 

□ Il n’a pas écouté ses conseils en voulant être encore plus riche. 

 

6/ Pourquoi ne tue t-elle pas Saïg ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7/ Quel objet magique lui offre t-elle ? Ecris son nom et son pouvoir 

→ Objet : …………………………………………………………………………………… 

→ Pouvoir de l’objet : …………………………………………………………………………………… 

 

8/ Pourquoi Saïg repart-il en courant ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9/ Complète le texte suivant : 

L’histoire se termine …………………………… car Saïg et sa famille n’eurent plus jamais 

………………………… grâce au …………………………………………………………………… . 

La morale de cette histoire est qu’il faut se satisfaire de ce que l’on …………………………… et 

de ne pas toujours chercher à en vouloir …………………………… . 

 

10/ Cherche dans le dictionnaire la définition du mot « butin » : 

* un butin : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11/ Cherche des synonymes pour les mots suivants : 

* contempler(v.) : …………………………………………… * terrorisé (p.p) : …………………………………………… 

 

12/ Cherche l’image d’un Korrigan puis colle-la ci-dessous. 
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